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Un maitre d’ouvrage : la communauté de communes du Haut-Poitou

La volonté de relocaliser la gendarmerie actuelle (Brigade Territoriale Autonome) 
pour offrir de meilleures qualités de vie et de travail.

18 logements et des locaux administratifs et techniques

Cout travaux : 4 470 000 € HT

Choix de la maitrise d’œuvre après procédure de concours décembre 2015
Obtention du permis de construire avril 2017
Démarrage travaux janvier 2018 pour une durée de 21 mois

Présentation de l’opération
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Une zone à urbaniser

Le choix du site
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A proximité du centre bourg

Le choix du site
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A proximité du centre d’incendie et de secours

Le choix du site



7

A proximité de la salle polyvalente

Le choix du site
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A proximité de l’école élémentaire

Le choix du site
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A proximité du gymnase communal

Le choix du site
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A proximité de la nationale 149

Le choix du site
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A la frange d’un tissu pavillonnaire

Le choix du site
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Forte déclivité (8m environ), surface environ 20 000 m2

Le choix du site
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Un équipement facilement identifiable, accueillant, sécurisant et valorisant le travail 
des gendarmes.

Offrir aux utilisateurs des espaces de travail qualitatifs et fonctionnels

Offrir aux gendarmes et à leurs familles des lieux de vie agréables

Utiliser des matériaux biosourcés et recyclables

Répondre au référentiel des besoins du Ministère de l’Intérieur

Développer une architecture avec des performances énergétiques d’un niveau 
BEPOS Effinergie+ pour en faire la première brigade territoriale autonome labellisée 
de la région Nouvelle Aquitaine.

Les objectifs du MOA
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Deux zones fonctionnelles : une professionnelle

Le parti pris architectural
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Deux zones fonctionnelles : une privée hors de la vue du public

Le parti pris architectural
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Deux vocabulaires urbains  : la rue le long des logements collectifs

Le parti pris architectural
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Deux vocabulaires urbains  : la placette commune en cœur d’ilot

Le parti pris architectural
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Présence de cheminements piétons entre les espaces de travail et les logements 
ainsi qu’en connexion avec la rue du Coquet

Le parti pris architectural



19

Une singularité de la volumétrie propice à l’appropriation des espaces et à l’identification

Le parti pris architectural



20

Les locaux administratifs et techniques
Les locaux de services scindés en 3 entités l’espace accueil, 

La fonctionnalité
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Les locaux administratifs et techniques
Les locaux de services scindés en 3 entités le pole administratif,

La fonctionnalité
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Les locaux administratifs et techniques
Les locaux de services scindés en 3 entités le pole judiciaire.

La fonctionnalité
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Les locaux administratifs et techniques
Un accès sécurisé pour les gardés à vue

La fonctionnalité
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Les locaux administratifs et techniques
Organisation autour d’un patio

La fonctionnalité
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Les locaux administratifs et techniques
Les locaux de services fermant la cour de service

La fonctionnalité
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Les locaux administratifs et techniques
Les locaux de services fermant la cour de service

La fonc*onnalité
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Les logements

Développement d’une notion de Haute Qualité de Vie
> placette pour des espaces d’échange et de convivialité

La fonctionnalité
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Les logements

Développement d’une notion de Haute Qualité de Vie
> des espaces paysagés de transition entre la partie travail et logements

La fonctionnalité
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Les logements

Développement d’une notion de Haute Qualité de Vie
> entrées marquées et individualisées

La fonctionnalité
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Les logements

Développement d’une notion de Haute Qualité de Vie
> orientations pour apports solaires gratuits
> lieux de vie tournés vers l’arrière

La fonctionnalité
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Les logements

Choix de construire 6 logements en semi collectifs afin de réduire l’emprise foncière globale de 
l’opération

La fonctionnalité
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Exemple T4 / T5 / T5

La fonctionnalité
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Exemple T4 / T5 / T5

La fonctionnalité
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Données techniques des logements :
- Isolation par l’extérieure ITE en laine de bois en partie verticale RDC 2x100mm (R=5m2.K/W)
- Isolation par l’extérieure ITE en laine de bois en partie verticale R+1 1x140+2x100mm (R=8,5m2.K/W)
- Isolation sur les parties horizontales (comble) en ouate de cellulose 500mm (R=12m2.K/W)
- Chauffage et ECS par pompe à chaleur (réseau de chaleur basse température)
- Ventilation mécanique hygro B
- Menuiseries à rupture de pont thermique
- Mur bloc de béton manufacturé en colonne vertébrale du logement pour l’inertie
- Couverture / Bardage en zinc Azengar & couverture bac acier + photovoltaïque en R+1
- Bardage Douglas en RDC
- Photovoltaïque :

Logements individuels : 245 m2 de panneau – production 81,80 kWh-ep/m2
Logements collectifs : 82m2 de panneau – production 81,80 kWh-ep/m2

- Perméabilité à l’air 0,4 W/m2.K
- Cep logements collectifs -76 kWh ep/m2
- Cep logements individuels -105 à -65 kWhep/m2

Les choix techniques et 
environnementaux
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Le chantier - illustrations
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Le chantier - illustrations
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Le chantier - illustrations
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Le chantier - illustrations
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Le chantier - illustrations
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Formations pro paille, construction en terre, béton de chanvre, béton de bois

Prolongement vers une architecture plus 
vertueuse
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Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire et d’une pharmacie en bois/paille à Savigné 
sur Lathan (37) E2C1

Prolongement vers une architecture plus 
vertueuse



41

Construction d’un pôle enfance en bois / paille et bardeaux de châtaigniers à Château Lavallière 
(37) E3C2

Prolongement vers une architecture plus 
vertueuse
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Construction de 22 logements sociaux dans une démarche Bâtiment Durable Nouvelle Aquitaine 
(Médaille bronze phase conception)

Prolongement vers une architecture plus 
vertueuse
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Merci pour votre attention

Equipe MOE :

Architecte mandataire : Corset Roche et associés – Poitiers (86)

BET structure bois : Arcabois (86)
BET structure béton : Soneco (86)
BET fluides et environnement : Ites (86)
BET VRD : DL Infra (86)
BET acoustique : Gantha (86)
OPC : Secoba (86)


